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Ton suit de meme la marche des plans de polarisation des deux fais- N° XXXI. ceaux constituants de i'image extraordinaire F0+v et Fe + e', on voit que partis Fun et Fautre de GP, et apres avoir pris dans la lame cristal-lisee les directions GO et CE', au lieu de se rapprocher ensuite, ils continnent a s'e"carter jusqu'a ce qu'ils se soient places sur le prolon-gement 1'un de 1'autre dans des directions CT et CT'; ainsi, d'apres la regie que nous venons de donner, il faut ajouter une demi-ondulation a la difference des chemins parcourus par ces deux systemes d'ondes, ou, ce qui revient au meme, changer dans 1'un. d'eux les signes des mouvements oscillatoires, pour calculer par la formule d'in-terference le systeme d'ondes qui reunite de la reunion de ces deux faisceaux. On voit que les choses se passent absolument conime s'il s'agissait de la combinaison de forces dirige~es dans le plan de la figure, c'est-a-dire perpendiculairemcnt aux rayons, suivant leurs plans de polarisation, ou perpendiculairenlent a ces plans; car les composantes des deux forces GO et CE', qui se r6uniraient en GS, auraient le meme signe, comme les deux faisceaux F0 + 0' et Ffl+0-, qui s'y sont nkmis, ct les deux autres composantes CT et GT', agissani. en sens opposes, de-vraient etre affecte"es de signes contraires.
86. Le principe de la conservation des forces vives indiquait d'avanee que les deux images doivent etre complementaires I'une de 1'autre; mais il ne de*signait pas laquelle des deux r6pond a la difference des chemins parcourus, et laquelle repond a la meme difference augmen-tee d'nne demi-ondulation; c'est pourquoi j'ai eu recours aux faits, et j'ai deduit des experiences de M. Biot la regie que je viens d'enoncer. On peut egalement la deduire de 1'experience des deux rhomboides.
Elle explique pourquoi deux faisceaux de luiniere directe qui out o.te polarises a angle droit ne pre"sentent aucune apparence d'influence mutuelle, lorsqu'on les ramene a un plan commun de polarisation pa-i* 1'action d'une pile de glaces ou d'un. rhomboide de spath calcaire, Ce n'est pas qu'ils n'exercent alors auciine influence Fun sur Fautre; car, independamment des considerations niecaniques, cette supposition se-rait trop contraire a 1'analogie; mais c'est que les effets produits par

